
Une nouvelle semaine, des nouvelles activités 

pour partager ! Chaque jour un moment 

connecté 

 à Dieu en famille. 

 

 

DIMANCHE : Choisir à nouveau un verset 

pour vous accompagner durant la semaine. 

Le défi aujourd'hui sera de l'apprendre par 

cœur. Vous pouvez aussi l'écrire sur une 

feuille, la découper en morceaux et les  

cacher dans le salon. Les plus petits pourront 

alors les chercher pour ensuite les assembler. 

N'oubliez pas de  partager votre verset avec 

vos proches, cela pourra les encourager ! 

 

 

LUNDI :Chaque membre de la famille 

cherche un objet dans la maison qui lui fait 

penser à une histoire de la Bible. Le but 

est que les autres trouvent l’histoire 

correspondant aux objets  des autres. 

Ensuite, vous pourrez passer un moment de 

partage sur le choix des objets, de l'histoire 

et sur la lecture de ces mêmes histoires. 

 

 

MARDI : Prenez un temps pour créer des 

cartes de sujets de prières. Comme c'est 

le printemps, vous pourriez par exemple 

dessiner différentes fleurs (ou autre chose) et 

écrire sur chaque fleur un sujet de prière, 

quelque chose qui vous tient particulièrement 

à cœur en ce moment. Laissez ces fleurs en 

évidence dans votre maison pour prier 

régulièrement pour ces sujets. 

MERCREDI : Dieu nous a offert 5 sens. 

Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 

l'ouïe. Pour cela, sortez sur votre balcon, 

votre jardin ou ouvrez votre fenêtre… et 

tendez l'oreille ! Concentrez-vous pour 

écouter le plus de sons différents. Partagez 

ensuite votre expérience  au sein de votre 

foyer et remerciez Dieu pour tout ce que vous 

avez pu entendre. 

 

 

JEUDI : Choisissez une histoire de la 

Bible et mimez-la. Vous pourriez filmer 

votre mime pour l'envoyer à quelqu'un ! C'est 

une manière de donner et cela fait toujours 

plaisir de recevoir… mais aussi de donner ! 

« Il a plus de bonheur à donner qu’à 

recevoir » (Actes 20.35). Passez un moment 

dans la prière pour les personnes à qui vous 

allez envoyer votre vidéo. 

 

 

VENDREDI : Chacun illustre ses beaux 

moments et joies de la semaine. Cela peut en 

forme de dessin, d’un montage photo, d’une 

liste écrite ou dessinée. Pour ce début de 

sabbat, remerciez Dieu pour tous ces 

moments de joie ! Bon sabbat à tous ! 

Prenez soin de vous et de votre foyer ! 


